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N°2 
(1) COMPTE-RENDU DE REUNION 

 DE LA COMMISSION D’ORGANISATION DES COMPETITIONS 

DU MARDI 13 SEPTEMBRE 2022 

 
 

Sont présents : Fabrice Arcas, Patrick Aubin, Pascal Baude, Johan Borelli, Serge Dagada, Patrick 
Demaire, Jean-Louis Dugravot, Muriel Eyl, Nicolas Hachette, Jean-Claude Hebras, Marianne Mazel, 
Francis Petitjean, Pierre Sionneau, Nicolas Zajac, Christian Zakarian. 
 

Sont excusés : les autres membres. 
 

Secrétaire de séance : Sandrine PETIT. 
 

La séance est ouverte à 14 h 30 en visioconférence. 
 

 
        

 
 

Pour l’entrée des championnats amateurs ce week-end (10/11 septembre), la Commission se trouve 
confrontée à un relevé d'anomalies considérables. Ces dernières sont centrées sur des licences de 
joueurs, d’officiels de bancs, d’officiels de tables, signalées comme non qualifiées, voire inconnues 
et non validées par les ligues. Cela a entraîné un temps élevé de recherche. Après enquête, les 
clubs qui ne sont pas en conformité, sont sanctionnés de la pénalité financière correspondante. 
 
On relève également : 
 

- des manquements dans la remontée des vidéos dans le championnat N1M 
- des absences de secrétaires constatées dans tous les championnats 
- des entraineurs inscrits sur les FDME non autorisés dans les championnats U17F et U18M 
- le non-respect du règlement d’un club visiteur, en cas de similitude de couleurs de maillots. 
Les clubs concernés sont avertis ou sanctionnés financièrement. 

 
Le contrôle se heurte également à des absences d’enregistrement, de validations ou encore, de 
mauvaises saisies de conventions par les clubs déclarés « pilotes », ainsi que des joueurs(ses) non 
autorisés(ées) car trop jeunes ou non qualifiés(es) à la date du match. Avant toute prise de décision 
de la Commission, les clubs concernés (8) ont été contactés par mail pour apporter, sous un délai 
de 48 h, toute observation concernant ces absences.  A défaut de transmission d’observations dans 
le délai requis, la COC prendra sa décision sur la base des informations en sa possession lors de 
sa prochaine réunion, soit le 20 septembre prochain. 
 
Deux matches non joués : 
- U18M/P5 Tremblay / Cherbourg, reporté au 15/16 octobre pour cause de cas de Covid 
- Coupe de France nationale masculine (1/16°) : Frontignan / Limoges, reporté au 12 septembre 

pour salle indisponible, suite aux fortes intempéries (arrêté préfectoral). 
 
Les investigations de la Commission continuent avant sa prise de décision, concernant des joueurs 
qui ressortaient en anomalie de « certificat médical spécifique » lors de la 1ère journée de 
championnat N1M poule Élite (03/04 sept.). 
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Pascal Baude, en charge de la coupe de France régionale et départementale, fait le point à date sur 
l’avancement du taux de participation à l’issue du délai des désistements. Le pourcentage est 
sensiblement identique en masculin et féminin (plus de 90%). Beaucoup de créations d’équipes 
dans le secteur féminin. A ce jour, 88 en féminin contre 55 en masculin. Le bilan est plutôt positif. 
Les tirages du 1er tour prévu le 22/23 octobre 2022, seront prochainement adressés. 
 
La COC constate toujours des retards dans l’enregistrement des conclusions de matches. Pour 
rappel, la saisie se fait à 60 jours avant la date de la rencontre. Si problème de planning impossible 
dans le délai, prévenir impérativement par mail la COC avant l’échéance. Le non-respect de cette 
règle impliquera automatiquement la sanction financière prévue (110€). 
 
Ci-dessous, encore et encore… quelques rappels.  
 
Dans l’intérêt de tous, veillez, tout au long de la saison, à respecter les règlements et les 
procédures mises en place (cf. circulaire COC 2022-23). Pensez à sensibiliser vos dirigeants… 
Toute rubrique manquante ou erronée sera sanctionnée. 
 
Aussi, pour des raisons d’organisation, pensez à consulter régulièrement GESTHAND 
(Accueil/Almanach) pour répondre au plus tôt aux éventuelles demandes de modifications 
faîtes par vos adversaires ; des relances qui pourraient être évitées, sont constamment adressées. 
Sans réponse du club dans les 7 jours qui suivent la demande réalisée par le club demandeur, la 
COC validera la modification dans le respect du règlement (sauf situation exceptionnelle). 
 
Pour les championnats amateurs, le protocole sanitaire Covid-19 2021-22, est reconduit pour la 
saison 2022-23. Par conséquent, la procédure de demande de report en cas de Covid avérés 
dans les championnats +16 ans et jeunes (U17F/U18M) reste inchangée. 
 
Rappel : une demande de report ne peut être envoyée qu'à la seule condition que le club ait dans 
son équipe : 
 
. 3 cas Covid positifs en championnats seniors +16 
. 2 cas Covid positifs en championnats U17F et U18M 
. Les entraineurs ne sont pas comptabilisés dans le nombre de cas Covid positifs 
. La notion de cas contacts n'est pas prise en compte. 
 

Les dates de reports sont fixées par la Commission, par conséquent, aucune demande de 
report ne doit être saisie dans GESTHAND sans avoir reçu par mail la confirmation de la COC. 
 
La journée du 10/11 septembre est partiellement validée. 
 
La séance est levée à 16 h 10. 
 
Fait, le 16 septembre 2022. 
 
Le Président 
Pascal Bouchet 

 

https://res.cloudinary.com/ffhb-production/image/upload/v1659357208/ffhb-prod/assets/Circulaire_Championnats_nationaux_2022-23.pdf
https://ffhandball-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/s_petit_ffhandball_net/Ea41Xik0CCRCrZUkUHmlB6QBJLV__9BGcOdMf6jUKHq1CQ
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ANOMALIES RELEVEES 
 

JOURNEE DU 10/11 SEPTEMBRE 2022 

*Sous réserve des procédures en cours 
 

 

Pour le bon fonctionnement des compétitions et afin d'éviter à la Commission de rappeler 
chaque semaine les obligations, veuillez consulter la circulaire disponible sur le site de la 

FFHandball à l’aide du lien suivant : 
https://www.ffhandball.fr/fr/ffhandball/documentation/proces-verbaux/proces-verbaux-de-

commissions 
 

 
 
 
 
 

(1) Chaque semaine se tient une réunion par visioconférence entre les membres des sous-commissions 
des Championnats et/ou des Coupes de France pour statuer sur les anomalies du week-end. 

TYPE D’ANOMALIE  EQUIPE 

FEUILLE DE MATCH 
Non-respect des délais de transmission 

-  TOULON METROPOLE VAR HB LBE 

CONCLUSION DE MATCH 
Non parvenue dans les délais  

/ 

 
FEUILLE DE MATCH 

Rubriques manquantes ou erronées 
(Manquement à l’obligation de 

Vérification de FDME) 
 

 
- JS CHERBOURGEOISE MANCHE HB N3M/P3 
- US IVRY HANDBALL U18M/P6 
- HBC SERRIS VAL D'EUROPE N2F/P5 
- GRAND BESANCON DOUBS HB N2M/P4 
- GRAND BESANCON DOUBS HB U18M/P9 
- ENT. SUD HAUTS-DE-FRANCE U18M/P6 
- USAM NIMES GARD U18M/P11 
- LIMOGES HAND 87 U18M/P2 
- P2H HANDBALL U17F/P10 
- HANDBALL HAZEBROUCK 71 N1M/P1 
- BEAUVAIS O.U.C N3M/P4 
- CS MARSEILLE MEDITERRANEE HB U18M/12 
- L'HUISSERIE/UNION SUD MAYENNE U18M/P4 
- METZ HANDBALL U17F/P12 
- ROCHECHOUART-ST-JUNIEN HB 87 U17F/P2 
- HBC CARCASSONNAIS U17F/P1 
- US IVRY HANDBALL CDF NAT MAS (16°) 
- BASSIN MUSSIPONTAIN HB U17F/P10 
 

*PENALITE SPORTIVE / 

*FORFAIT / 

https://www.ffhandball.fr/fr/ffhandball/documentation/proces-verbaux/proces-verbaux-de-commissions
https://www.ffhandball.fr/fr/ffhandball/documentation/proces-verbaux/proces-verbaux-de-commissions

